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Partyof2 Srl
Cervese 781
Authentiques. Des Via
vêtements
d’équitation
47521
Cesena (FC)

hautement performants, conçus pour as(+39) 0544.977136
surer le maximum t.f.d’aisance
à votre corps
(+39) 0544.72015
en mouvements. e. info@partyof2.it
w. www.partyof2.it

Explorez. Vous découvrirez
dans notre
Vanessa Mariotti
collection contemporaine
les tenues
Sales Manager
d’équitation les plus légères, les plus
durables et les plus “classe” disponibles
PI: IT 03964240406
sur le marché. Accessibles
dès à présent
sur notre site: www.partyof2.it
Liberté. C’est la sensation unique,
palpable, que communiquent nos créations.
C’est aussi la liberté absolue qu’elles
offrent de les personnaliser Nous avons
réussi cette gageure: vous pouvez à présent
faire de nos créations authentiques un vecteur exclusif de l’image authentique
de votre équipe.
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PARTYOF2.
QUI NOUS SOMMES

CE QUE NOUS FAISONS

Confort, design,
facture artisanale et
performances toujours
en évolution

La recherche et le développement
de textiles très pointus est à la
base de notre activité car la valeur
d’un produit dépend de la valeur
de ses composants.

Née en Italie, dans la région manufacturière de l’Emilie-Romagne,
affirmée dans le secteur de la mode, Partyof2 est une entreprise
d’habillement d’équitation à haute performance technique, vouée
à la qualité et à la perfection du détail.

Nous testons nos produits sur
les meilleurs cavaliers du monde,
qui les mettent à l’épreuve dans
des conditions sportives réelles:
leurs observations nous aident à
perfectionner nos processus de
fabrication et à améliorer
les détails techniques.

Notre objectif premier est de créer des vêtements en mesure de commmuniquer à leurs utilisateurs la sensation unique d’un confort
et d’une aisance maximum, tout en leur garantissant un look des
plus raffinés.
Le nom de l’entreprise, “Partyof2”, lui vient du coeur de l’activité
sportive équestre; une partie de deux qui se joue entre un cavalier et
un cheval formant équipe, dont les performances combinées rendent
ce sport unique.

Nous nous attachons à vérifier
avec soin la portabilité de nos
modèles car pour Partyof2 il est
essentiel que nos vêtements
remplissent les fonctions pour
lesquelles ils ont été conçus.

C’est seulement à ce stade que,
parvenus à un équilibre correct
entre exigences athlétiques et
performances des matières, nous
dessinons une entière collection
déclinée à partir d’un modèle
spécifique.
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LES COLLECTIONS
DE PARTYOF2

VOTRE MARQUE
PRIVÉE

ENTREPRISES
CLIENTES

Exposées et plébiscitées aux
principaux rendez-vous équestres du monde, nos collections
sont créées d’après nos propres
modèles et confectionnées dans
une vaste gamme de couleurs,
classiques ou contemporaines.
Nos créations uniques de
prêt-à-porter sont dès à présent
à votre disposition sur le site:
www.partyof2.it

Face au nombre croissant de
cavaliers qui apprécient notre
savant mixage de savoir-faire
artisanal, de technologie et de
design, nous nous sommes
assigné comme mission d’élargir
les limites de nos collections et
d’offrir des solutions complètes,
personnalisées sur mesure.

Les entreprises à succès
professionnelles et responsables
souhaitent offrir à leur équipe
de sport équestre des tenues
vestimentaires à la fois
confortables, durables et
“tendance” qui expriment
à 100% leurs valeurs.

Chacune de nos collections
décline un modèle spécifique.
Par exemple, la collection
Pur-sang développe le thème de
la veste classique (voir page 18);
la collection Coupe du Monde
de saut à obstacles propose des
variations sur le modèle de la
veste à capuche (voir page 20).
De cette façon, vous savez immédiatement quel modèle choisir.
Après avoir acquis une pièce de
notre collection, l’avoir soigneusement testée et l’avoir lavée à
plusieurs reprises pour en vérifier
la durabilité, vous pourrez introduire vos préférences stylistiques
pour ce modèles précis.
Explorez notre site web et obtenez
votre tenue préférée en l’espace
de deux ou trois jours ouvrables.

À partir de nos incomparables
modèles, nous vous proposons
de réaliser votre collection sous
votre propre label, à l’aide de
couleurs, de broderies et de traits
de style qui reflètent et soulignent
l’esprit unique de votre équipe.
Chacun de nos articles est
soigneusement fait à la main,
c’est pourquoi nous ne fixons
aucune quantité minimum pour
exécuter votre commande.
Votre équipe équestre pourra
désormais s’entraîner en
jouissant d’un maximum de
confort vestimentaire et en
arborant l’image précise que vous
avez à coeur de promouvoir:
la vôtre!

En tant que fabricant italien de
vêtement d’équitation de haute
qualité, nous sommes fiers
d’avoir pour partenaires certaines
des sociétés les plus prestigieuses du monde dans le domaine
équestre, qui ont choisi de confier
à Partyof2 la production de leurs
collections vestimentaires non
seulement parce qu’elles savent
combien il est important pour
elles de rendre visibles leur
marque et leur logo mais surtout
parce qu’elles tiennent à avoir
un produit de première qualité,
spécialement conçu pour la
pratique de l’équitation.
Si, dans le cadre de vos activités
équestres, vous souhaitez avoir
votre propre collection, portant la
griffe de votre société, n’hésitez
pas à nous contacter pour de
plus amples informations sur
nos services spéciaux et notre
politique commerciale exclusivement destinés à notre clientèle
de sociétés.
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PARTYOF2.
SUITE

CONFECTION

OÙ NOUS SOMMES

COMBIEN DE TEMPS
FAUT-IL?

Slim Fit – Ligne près du corps
pour un rendu athlétique parfait.
Les découpes et motifs
complexes suivent les formes
anatomiques pour faciliter les
mouvements et éliminer les
excès de volume.*

Tous nos produits - c’est pour
nous un grand motif d’orgueil sont dessinés et réalisés e
xclusivement en Italie et exportés
dans le monde entier.

Toutes les commandes
personnalisées sont livrées dans
un délai maximum de 60 jours
après la confirmation finale.

Fait sur mesure – Notre service
spécial de confection prend en
compte vos exigences particulières (Il suffit de nous demander
le formulaire à remplir et de nous
le retourner avec vos mensurations exactes)*

*Voir page 52 pour de
plus amples détails.

La culture italienne sans égale du
vêtement cousu main transparaît
non seulement dans la qualité et
les finitions mais aussi et surtout
dans l’art du juste équilibre entre
tissu, style et fonctionnalité.
C’est là la clé du succès de nos
produits auprès de notre clientèle.
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COMMENT NOUS
RÉALISONS VOS IDÉES
Nos modèles avec votre apport
stylistique. Partant des différents
modèles existants (voir pages 18
à 31), vous pouvez composer votre
combinaison unique de couleurs, tissus, broderies et motifs.
Vous trouverez des exemples
des solutions que nous avons
réalisées pour certaines des plus
prestigieuses équipes du monde
(pages 32 à 47), dont vous pourrez
vous inspirer pour vos propres
compositions.

EXPOSITION AUX PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
ÉQUESTRES DU MONDE

HITS SAUGERTIES SERIES
Saugerties, New York, États-Unis
LONGINES GLOBAL
CHAMPIONS TOUR
Miami Beach, Florida, États-Unis
LONGINES GLOBAL
CHAMPIONS TOUR
Londres, Royaume-Uni
LONGINES GLOBAL
CHAMPIONS TOUR
Paris Tour Eiffel, France
LONGINES GLOBAL
CHAMPIONS TOUR
Valkenswaard, Pays-Bas
Notre conseil: utilisez notre
LONGINES GLOBAL
configurateur intuitif en ligne
CHAMPIONS TOUR
disponible sur le site:
Chantilly, France
www.unique-equestrian.com
LONGINES GLOBAL
CHAMPIONS TOUR
Il vous permettra de visualiser
immédiatement vos combinaisons Hambourg, Allemagne
chromatiques dans des styles
LONGINES GLOBAL
différents. Vous pourrez même
CHAMPIONS TOUR
charger votre logo ou ajouter des Vienne, Autriche
motifs en lettres en les déclinant LONGINES GLOBAL
dans les polices, les tailles et les
CHAMPIONS TOUR
couleurs de votre choix.
Cannes, France
CHIO AACHEN
Il vous sera alors possible de
Aix-la-Chapelle, Allemagne
demander à notre équipe créative
GUCCI MASTERS
de vous aider à finaliser votre
Paris, France

projet en introduisant des
modifications plus complexes
ou sophistiquées que vous auriez
du mal à insérer avec
le configurateur. Nous sommes
à votre disposition à tout moment,
gratuitement.

Si vous préférez, vous pouvez
même nous envoyer un croquis
ou une image et demander à
notre équipe de création
d’élaborer une version numérique
à votre intention. De cette façon,
il vous sera possible de visualiser
avec précision la solution de votre
choix, telle qu’elle vous apparaîtra
après sa mise en production.

CSI 5* WORLD CUP
Stuttgart, Allemagne
CSI 5* WORLD CUP
Bordeaux, France
CSI 5* WORLD CUP
Lyon, France
CSI 5* WORLD CUP
Gothenburg, Suède
CSI 5* WORLD CUP
Oslo, Norvège
CSI 5* WORLD CUP
Vérone, Italie
CSI 5* BASEL
Bâle, Suisse
WINTER EQUESTRIAN FESTIVAL
Wellington, Florida, États-Unis
ROLEX 3 DAY EVENT
Lexington, Kentucky, États-Unis
SPOGA
Cologne, Allemagne
EQUITANA
Essen, Allemagne
SALON DU CHEVAL
Paris, France
ET BIEN D’AUTRES
ÉVÉNEMENTS ENCORE
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LES CHAMPIONS S’ENTRAÎNENT
AVEC PARTYOF2.

Le cavalier olympique
Juan Carlos Garcia

Le champion olympique
Philippe Rozier

Veste à capuche Partyof2
“Un très bon vêtement technique,
parfait pour les sports équestres.
La forme de la veste, près du corps,
suffisamment longue pour couvrir
le dos pendant les sauts, et la
fermeture éclair, qui monte assez
haut pour vous protéger du vent, rendent
ce vêtement unique pour ceux qui
pratiquent l’équitation. Avoir tout un
tas de possibilités de personnalisation
du produit est un grand plus, surtout
si on pense au très vaste choix de
couleurs à disposition”.

Le cavalier olympique
Bernardo Alves
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Le cavalier de la Coupe du Monde
Pilar Cordon

Le cavalier de la Coupe du Monde
Emanuele Gaudiano

Classic Jacket Partyof2
“Je m’entraîne avec la veste classique
de Partyof2 depuis la naissance de la
marque, il y a quelques années. Ce que
j’apprécie, c’est sa coupe de haute
précision, sa transpirabilité, sa légèreté
et son confort: c’est vraiment un
vêtement très bien conçu, idéal pour
l’équitation; parfait pour monter en
selle, comme pour en descendre!”
Partyof2 Master Jacket
“On sent bien qu’on est au contact avec
des matières aux performances très
pointues, qui permettent la plus grande
liberté de mouvements et en même
temps vous protègent contre le vent,
le froid et la pluie; des matières d’une
incroyable transpirabillité. Ce que
j’aime aussi, ce sont les lignes minimalistes de la forme, très élégante.
C’est vraiment un produit formidable.”
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PARTYOF2
& SELLERIA EQUIPE
Bien établie sur le plan international,
la marque Equipe est un must pour les
cavaliers qui sont à la recherche de
l’excellence dans les sports équestres.
Entièrement réalisées en Italie, dans
un précieux cuir italien, les selles
d’Equipe sont bien connues pour leur
qualité et pour leur attention novatrice
à l’ergonomie, au bien-être, à la
légèreté et à l’esthétique.
“Quand nous avons passé commande à Partyof2 nous étions
principalement intéressés par leur qualité, leur style, leur
caractère unique et les possibilités de personnalisation offertes Le fait que leur production soit entièrement “made in Italy”
a achevé de nous convaincre de travailler ensemble.”
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“Leur offre de personnalisation
a été, dès le départ, une réussite.
Toute demande de modificationt
était immédiatement comprise.
Résultat: le produit est
splendide!”

“Les produits et les services
de Partyof2 ont entièrement
répondu à notre attente; nous
avons particulièrement apprécié
leur simplicité, la clarté de leur
communication et leur aptitude
à rendre les choses tellement
plus faciles”.

“Le service
après-vente était
excellent. En fait,
nous n’en avons pas
eu besoin car les
produits ne
présentaient aucun
problème... Nous
avons juste renouvelé
notre commande!”
“Nous avons déjà repassé
commande plus d’une fois pour
différents produits - notamment
pour la veste à capuche et pour
la Master Jacket.”
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PARTYOF2
& F.LLI FABBRI

Plus que le luxe, l’excellence.
Les bottes sur mesure les
plus raffinées depuis 1924.

“Nous avons choisi
Partyof2 principalement pour la qualité
de leurs produits.
Dès le début, nos
rapports avec eux ont
été excellents.
Leur apport au niveau de la
création des produits et des
suggestions stylistiques a été,
lui aussi, excellent.”

“Nous avons été vraiment surpris par
les réactions de nos clients; nous vendons
actuellement notre veste Fabbri beaucoup
plus que ce que nous avions prévu.
Après notre commande initiale nous avons
doublé la quantité de nos ordres.”
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PARTYOF2
& ONTYTE

Personnalisez votre allure
en selle. Maximisez vos
performances et votre
plaisir de monter à cheval.
Améliorez votre emprise
avec les étriers ONTYTE™,
dotés d’un système breveté,
à attraction magnétique,
sans attaches, qui
maintient vos étriers dans
la position que vous désirez.
Restez aux commandes,
avec assurance et vigilance.
“Nous avons introduit un nouveau “Or, Partyof2 vend un produit créé
logo en 2015 et nous souhaitions
ajouter un accessoire à notre
collection pour mieux lancer
notre nouvelle image de marque.
Nous recherchions un article
fort, classe et immédiatement
identifiable.”

et réalisé en Italie qui est unique
en soi, et elle fournit un service
à la clientèle exceptionnel. Voilà
qui faisait notre affaire. Nous
avons immédiatement instauré
un rapport professionnel de
confiance avec la société.”

“Partyof2 a compris nos
objectifs et nous a soumis
des propositions créatives
et nous sommes enchantés
du résultat final. Il est
certain que nous
renouvellerons notre
commande à Partyof2.”
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NOTRE COLLECTION DE PRODUITS CIBLÉS.
PARTYOF2 CLASSIC JACKET

Créé par notre équipe créative en 2011,
“Classic Jacket” est la pratique veste
d’équitation, parfaite pour tous les
jours. Elle donne la sensation
immédiate d’une confortable étreinte
qui toutefois garantit une grande
liberté de mouvements et a un
look très classe.
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Un style équestre classique intemporel
et de judicieux détails techniques qui
maximisent le confort et facilitent
l’entraînement.
Caractéristiques techniques de
Classic Jacket Partyof2:
> Tissu technique doux et transpirant.
> Imperméable, chaude, poids léger.
> Col montant pour protéger contre
le vent et le froid
> Longueur suffisante pour assurer la
couverture du dos même lors des sauts
ou des exercices en selle.
> Manches extra-longues arrivant aux
poignets même quand le cavalier
a les bras pliés.
> Zip à double curseur pour permettre de
régler l’ouverture en haut et en bas.
> Pratique poche pour le téléphone mobile
outre une ou deux poches plus grandes
(au choix).
> Tissu de très longue durée, résistant aux
lavages fréquents en machine et permettant
une facile élimination des poils de cheval.

POUR UNE MEILLEURE PORTABILITE, QUATRE
COUPES DIFFÉRENTES SONT PRÉVUES POUR
CHAQUE ARTICLE, EN FONCTION DU DESTINATAIRE:
FEMME, HOMME, FILLE OU GARÇON.
UN SERVICE DE CONFECTION SUR MESURE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA DEMANDE POUR
TOUS NOS ARTICLES
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE
PRÊT-À-PORTER ET FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR LE SITE WWW.PARTYOF2.IT
CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
PERSONNALISÉE.
VISITEZ NOS PAGES 32 À 47 POUR
TROUVER L’INSPIRATION
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NOTRE COLLECTION DE PRODUITS CIBLÉS.
PARTYOF2 HOODED JACKET

Un style frais et moderne;
le confort dans le feu de l’action
et une protection immédiate quand
la pluie vous prend par surprise
sur votre monture par une belle
journée ensoleillée.
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La veste à capuche est le fruit d’une
parfaite union entre les dernières
tendances de la mode sportive et les
exigences des cavaliers.
Caractéristiques techniques de
Hooded Jacket Partyof2:
> La capuche est parfaitement coupée de
façon à rester en place sans adjuvant, quand
le zip est tiré vers le haut: aucun cordon
titilleur ne viendra donc vous importuner
durant votre chevauchée.
> Longueur suffisante pour assurer la
couverture du dos même lors des sauts
ou des exercices en selle.
> Manches extra-longues arrivant aux
poignets même quand le cavalier a les
bras pliés.
> Zip à double curseur pour permettre de
régler l’ouverture en haut et en bas.
> Pratique poche pour le téléphone mobile
et deux poches plus grandes.
> Tissu technique doux et transpirant.
> Imperméable, chaud, poids léger.
> Tissu de très longue durée, résistant aux
lavages fréquents en machine et permettant
une facile élimination des poils de cheval.

POUR UNE MEILLEURE PORTABILITE, QUATRE
COUPES DIFFÉRENTES SONT PRÉVUES POUR
CHAQUE ARTICLE, EN FONCTION DU DESTINATAIRE:
FEMME, HOMME, FILLE OU GARÇON.
UN SERVICE DE CONFECTION SUR MESURE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA DEMANDE POUR
TOUS NOS ARTICLES
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE
PRÊT-À-PORTER ET FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR LE SITE WWW.PARTYOF2.IT
CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
PERSONNALISÉE.
VISITEZ NOS PAGES 32 À 47 POUR
TROUVER L’INSPIRATION
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NOTRE COLLECTION DE PRODUITS CIBLÉS.
PARTYOF2 POLO

Polo Partyof2 s’inspire d’une icone
vivace de la culture et du mode de vie
du monde équestre, revisitée pour
rester en phase avec les tenues
d’équitation modernes les plus
pointues. A l’enseigne de l’élégance et
du confort, ce modèle n’admet que des
fibres naturelles au contact avec votre
peau. Un plaisir absolu garanti.
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Le top de l’élégance décontractée: un
must dans la garde-robe de tout adepte
de l’équitation.
Caractéristiques techniques de Polo Partyof2:
> Composition: pur coton 100%, assurant souplesse,
résistance et douceur.
> Poids léger mais durable et transpirant.
> Col à courts revers qui restent en place quand vous
êtes en mouvement.
> Deux fentes latérales donnent de l’aisance
aux mouvements et affinent le look quand le
polo est porté, avec décontraction, non rentré
dans la ceinture.
> Bonne longueur, ménagée à dessein pour
maintenir le polo rentré dans la ceinture même
lors des sauts, des tournants ou d’autres exercices.
> Souci accentué du confort et de la liberté
de mouvement.
> Ourlet à doubles surpiqûres pour renforcer la
chemise contre l’usure régulière, comme pour en
accentuer l’allure élégante et professionnelle.
> Avec ou sans poche, avec manches courtes
ou longues, au choix. Le modèle à manches
longues est disponible avec poignets standard
ou à boutons.
> Résistance aux lavages fréquents en machine
(30°C ou eau froide).

POUR UNE MEILLEURE PORTABILITE, QUATRE
COUPES DIFFÉRENTES SONT PRÉVUES POUR
CHAQUE ARTICLE, EN FONCTION DU DESTINATAIRE:
FEMME, HOMME, FILLE OU GARÇON.
UN SERVICE DE CONFECTION SUR MESURE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA DEMANDE POUR
TOUS NOS ARTICLES
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE
PRÊT-À-PORTER ET FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR LE SITE WWW.PARTYOF2.IT
CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
PERSONNALISÉE.
VISITEZ NOS PAGES 32 À 47 POUR
TROUVER L’INSPIRATION
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TECHNOLOGIE DE POINTE.
PERFORMANCES DE POINTE.
MODE DE POINTE.
1 PARCE QUE LE SOLEIL NE
BRILLE PAS TOUJOURS
À VOTRE GRÉ.
2 PARCE QU’IL VOUS FAUT UN
MAXIMUM DE LIBERTÉ.
3 PARCE QU’Il VOUS FAUT UN
MAXIMUM FREEDOM.
4 PARCE QU’IL VOUS FAUT DES
VÊTEMENTS QUI ÉPOUSENT
VOS FORMES.
5 PARCE QU’IL VOUS FAUT UN
CONTRÔLE TECHNIQUE.
6 PARCE QU’IL VOUS FAUT DES
SOLUTIONS PRATIQUES.
7 PARCE QU’IL VOUS FAUT UN
MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ.

INSPIRÉS PAR LA NÉCESSITÉ.
MUS PAR LA PASSION.
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NOTRE COLLECTION DE PRODUITS CIBLÉS.
PARTYOF2 MASTER JACKET

La veste Master Jacket Partyof2 est
exceptionnellement respirante et offre une
bonne résistance à l’humidité du dehors.
Réalisée en tissus ultra stretch, elle permet
une mobilité sans limites. Grâce à son
finissage externe, lisse et à texture serrée,
elle assure une bonne protection contre
le vent et les intempéries.
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Conçue pour être utilisée en situation
d’effort dans des conditions qui ne nécessitent pas toutefois une maxi-protection
contre l’eau ou une isolation poussée contre
les rigueurs du climat, cette veste trouve un
emploi idéal comme élégant vêtement de
protection externe, susceptible de se transformer, au besoin, en couche intermédiaire
isolante. La recherche d’un équilibre parfait
entre élégance et performance.
Caractéristiques techniques de
Master Jacket Partyof2:
> Tissu stretch 4 directions.
> Légèreté et souplesse.
> Liberté de mouvement extraordinaire.
> Excellente respirabilité.
> Protection modérée contre le froid,
le vent et la pluie.
> Quatre poches à zips résistants à l’eau.
> Double fermeture à glissière centrale
résistante à l’eau, réglable en partant
du haut ou du bas.
> Mitaines prolongeant le poignet pour
maintenir la manche à sa place, en plein
mouvement.
> Disponibles aussi bien dans la version
à capuche que classique.
> Veste longue durée, résistant aux lavages
fréquents en machine (à 30°C).
POUR UNE MEILLEURE PORTABILITE, QUATRE
COUPES DIFFÉRENTES SONT PRÉVUES POUR
CHAQUE ARTICLE, EN FONCTION DU DESTINATAIRE:
FEMME, HOMME, FILLE OU GARÇON.
UN SERVICE DE CONFECTION SUR MESURE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA DEMANDE POUR
TOUS NOS ARTICLES
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE
PRÊT-À-PORTER ET FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR LE SITE WWW.PARTYOF2.IT
CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
PERSONNALISÉE.
VISITEZ NOS PAGES 32 À 47 POUR
TROUVER L’INSPIRATION
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NOTRE COLLECTION DE PRODUITS CIBLÉS.
PARTYOF2 EXTREME JACKET

La veste Extreme de Partyof2 est notre
veste d’équitation la plus chaude, celle
qui offre la meilleure protection contre
l’eau, le vent et les rigueurs du climat.
La face extérieure du tissu est souple
et se meut en douceur; la couche
isolante laminée produit une riche
chaleur; son poids impalpable a pour
effet de réduire les volumes et de
faciliter les mouvements. Le résultat
est une sensation d’extrême confort
dans les environnements froids.
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La recherche et le développement
d’un textile de première qualité,
superbement et durablement
récompensées.
Caractéristiques techniques d’Extreme
Jacket de Partyof2
> Tissu stretch 4 directions.
> Totalement imperméable (10.000mg/h2O,
10 mètres!).
> Windcut et coupe-vent.
> Respirant et poids léger.
> Deux poches à zip laminé.
> Une poche intérieure.
> Double fermeture à glissière centrale
résistante à l’eau, réglable par le haut
et par le bas.
> Siège entièrement couvert; deux fentes
latérales pour une plus grande liberté
de mouvements.
> Capuche isolante détachable.
> Disponible en deux épaisseurs selon
les nécessités de performance et de
confort des utilisateurs.
> Mitaines prolongeant le poignet pour
maintenir la manche à sa place lorsque
le cavalier est en plein mouvement.

POUR UNE MEILLEURE PORTABILITE, QUATRE
COUPES DIFFÉRENTES SONT PRÉVUES POUR
CHAQUE ARTICLE, EN FONCTION DU DESTINATAIRE:
FEMME, HOMME, FILLE OU GARÇON.
UN SERVICE DE CONFECTION SUR MESURE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA DEMANDE POUR
TOUS NOS ARTICLES
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE
PRÊT-À-PORTER ET FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR LE SITE WWW.PARTYOF2.IT
CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
PERSONNALISÉE.
VISITEZ NOS PAGES 32 À 47 POUR
TROUVER L’INSPIRATION
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NOTRE COLLECTION DE PRODUITS CIBLÉS.
PARTYOF2 MASTER GILET

Master Gilet Partyof2 est exceptionnellement
respirant et offre une bonne résistance à
l’humidité du dehors. Réalisé en tissus ultra
stretch, il permet une mobilité sans limites.
Grâce à son finissage externe, lisse et à
texture serrée, il assure une bonne protection
contre le vent et les intempéries.
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Conçu pour être utilisé en situation
d’effort, dans des conditions qui ne
nécessitent pas toutefois une maxiprotection contre l’eau ou une isolation
poussée contre les rigueurs du climat,
ce gilet trouve un emploi idéal comme
élégant vêtement de protection externe,
susceptible de se transformer, au
besoin, en couche intermédiaire isolante.
La recherche d’un équilibre parfait entre
élégance et performance.
Caractéristiques techniques de
Master Gilet Partyof2
> Tissu stretch 4 directions.
> Légèreté et très grande douceur.
> Liberté de mouvement extraordinaire.
> Excellente respirabilité.
> Protection modérée contre le froid,
le vent et la pluie.
> Deux poches à zip imperméables.
> Une pratique poche intérieure.
> Double fermeture à glissière centrale
résistante à l’eau, réglable en partant
du haut ou du bas.
> Gilet longue durée résistant aux lavages
fréquents en machine (à 30°C).

POUR UNE MEILLEURE PORTABILITE, QUATRE
COUPES DIFFÉRENTES SONT PRÉVUES POUR
CHAQUE ARTICLE, EN FONCTION DU DESTINATAIRE:
FEMME, HOMME, FILLE OU GARÇON.
UN SERVICE DE CONFECTION SUR MESURE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE À LA DEMANDE POUR
TOUS NOS ARTICLES
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE
PRÊT-À-PORTER ET FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR LE SITE WWW.PARTYOF2.IT
CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
PERSONNALISÉE.
VISITEZ NOS PAGES 32 À 47 POUR
TROUVER L’INSPIRATION
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VOTRE ÉQUIPE.
A VOTRE IMAGE.
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

Toute la différence est là: avec Partyof2, n’importe
quelle idée peut être réalisée. Nous coupons, cousons
et brodons tous les articles en partant de zéro.
Nous pouvons couper les tissus et les assembler
exactement comme vous le désirez.
La seule limite est celle de l’imagination!
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Vous pouvez même nous envoyer un
croquis ou un dessin réalisé sur la base
de nos modèles en ligne, ou encore,
nous envoyer une image en demandant
à notre équipe créative de la transformer
en l’article que vous désirez, pour vous
permettre de visualiser avec précision
le résultat que vous auriez après
la mise en production.

TÉLÉCHARGEZ TOUS
NOS MODÈLES DE
VÊTEMENTS SUR NOTRE
SITE WEB

TOUS LES TYPES DE
BRODERIES SONT
POSSIBLES
PLACEZ LE LOGO DE VOTRE
ÉQUIPE DANS N’IMPORTE
QUELLE POSITION
AJOUTEZ OU ENLEVEZ
DES POCHES
CHANGEZ LA
COULEUR DES ZIPS
PLACEZ LES POCHES
DANS N’IMPORTE QUELLE
POSITION
CHANGEZ LA COULEUR
DE LA CAPUCHE
CHANGEZ LA COULEUR
DES POINTS
AJOUTEZ DES
RAYURES
ÉCRIVEZ UNE PHRASE OÙ
BON VOUS SEMBLE SUR
LE VÊTEMENT
CHOISISSEZ DES MANCHES
OU DES POIGNETS DE
COULEURS DIFFÉRENTES
AJOUTEZ DES PIÈCES
AUX COUDES
CHOISISSEZ VOTRE
PROPRE COULEUR DE BASE
PERSONNALISÉE
BRODEZ LE DRAPEAU
DE VOTRE PAYS
TOUS LES TYPES DE
BRODERIES SONT
POSSIBLES
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

Demandez de l’aide: un styliste de
mode est à votre disposition pour
dessiner votre collection, si vous avez
des idées mais que vous n’êtes pas
sûrs à 100% de savoir les développer.
Un styliste infographiste est à votre
disposition pour réaliser une version
numérique de votre projet, si vous
souhaitez visualiser votre composition
dans les bonnes proportions, avec
votre logo et d’autres détails, avant
de passer commande.
Autrement, pour une touche
personnelle définitive, vous pouvez
consulter directement notre styliste
de mode pour la création d’une
collection spéciale, qu’il développera
en harmonie avec vos idées quant au
modèle, au style et aux couleurs.
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TEMINOLOGIE VESTIMENTAIRE
1

COL

2

ENCOLURE

3

PATTE

4

POITRINE GAUCHE

5

POITRINE DROITE

6

ÉPAULE

7

BORD MANCHE

8

DOS

9

OURLET

2
1
8

6
5

3

4

7

9

1

INTÉRIEUR CAPUCHE

2

EXTÉRIEUR CAPUCHE

3

ÉPAULE

4

POITRINE GAUCHE

5

POITRINE DROITE

6

ZIP FRONTAL

7

MANCHE

8

POCHE DE POITRINE À ZIP

9

POCHE DROITE À ZIP

2

1

3

15

5

4

10 POCHE GAUCHE À ZIP

6

11 OURLET

13

8
7

12 POIGNET
13 DOS
14 INTÉRIEUR DU COL
9

15 EXTÉRIEUR DU COL
12

11

10

14
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

Inspirez-vous
des modèles
personnalisés
déjà produits
et créez votre
propre style
Toutes nos collections
Partyof2 peuvent être
parfaitement personnalisées
en fonction de vos exigences:

CLASSIC JACKET
HOODED JACKET
POLO
MASTER JACKET
MASTER GILET
EXTREME JACKET

MJ0100
MODÈLE: MASTER JACKET
VERSION CLASSIQUE
COULEUR: GRIS MILITAIRE AVEC
POCHES À ZIP ROUGES

MJ0101
MODÈLE: MASTER JACKET
VERSION À CAPUCHE.
COULEUR: ROUGE AVEC ZIP CENTRAL
ET DOUBLURE GRIS. POCHES
À ZIP ROUGES
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HJ0100
SELLERIA EQUIPE
MODÈLE: HOODED JACKET
COULEUR DU TISSU: GRIS MILITAIRE
INTÉRIEUR DU COL ET DES POIGNETS:
ROUGE LOGO SUR LA CAPUCHE, SUR
LA POITRINE GAUCHE ET SUR LA
MANCHE DROITE

CJ0100
FABBRI BOOTS
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: MARRON FONCÉ
INTÉRIEUR DU COL, DES POIGNETS
ET ZIPS: ORANGE. GRAND LOGO SUR
LE DEVANT, PETIT LOGO DERRIÈRE
LE COL

CJ0101
ONTYTE
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: NOIR. LOGO DU
CLIENT. REPRODUIT EN TISSU DANS LA
COULEUR ORIGINALE DU LOGO ET PLACÉ
D’ARRIÈRE EN AVANT SUR L’ÉPAULE
DROITE LETTRES EN GROS CARACTÈRES
DANS LE BAS DU DOS
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

CJ0102
AMERIGO
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: NOIR
LOGO SUR LA POITRINE DROITE
ET GRAND LOGO POSITIONNÉ EN BAS
DU DEVANT GAUCHE ET PROLONGÉ
JUSQUE DANS LE DOS

CJ0103
SWAROVSKI STABLE
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: BLEU MARINE
GRIS CLAIR À L’INTÉRIEUR DU COL
ET DES POIGNETS. LOGO SUR LA
POITRINE ET SUR LES ÉPAULES

CJ0104
ELEVAGE DES BLES
MODÈLE: CLASSIC JACKET COULEUR
DU TISSU: MARRON FONCÉ. INTÉRIEUR
DU COL, DES POIGNETS ET ZIPS DES
POCHES VERTS. LOGO SUR LA POITRINE
GAUCHE. ET MARQUE INSCRITE EN GROS
CARACTÈRES DANS LE BAS DU DOS
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CJ0105
MAJORS ACVRA
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: ORANGE. INTÉRIEUR
DU COL ET DES POIGNETS BLANCS.
LOGO GRIS SUR LA POITRINE DROITE,
GRAND LOGO DANS LE DOS

CJ0106
EQUIFIT U.S.A.
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: NOIR. INTÉRIEUR
DU COL GRIS. LOGO SUR LA MANCHE
GAUCHE, DRAPEAU AMÉRICAIN SUR
LA MANCHE DROITE

CJ0107
GPL
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: BLEU FONCÉ
AVEC BANDE VERTICALE ORANGE.
INTÉRIEUR DE COL, POIGNETS ET POCHE
SUPÉRIEURE: ORANGE. LOGO ORANGE
SUR LA POITRINE DROITE ET LOGO
BLANC SUR LA POITRINE GAUCHE.
CHIFFRE 3 INSCRIT DANS LE DOS ET
SUR LA MANCHE GAUCHE
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

CJ0108
ECURIE LAURMA
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: GRIS FONCÉ AVEC
BANDES VERTICALES ET INTÉRIEUR DU
COL BLEU CIEL. LOGO SUR LA POITRINE
GAUCHE, LA MANCHE DROITE ET LE
BAS DU DOS.

CJ0109
SCUDERIA B19
MODÈLE: CLASSIC JACKET, 3 POCHES.
COULEUR DU TISSU: MARRON FONCÉ.
COL, LIGNE CENTRALE ET POIGNETS:
BLEU ROI. LOGO SUR LA POITRINE
DROITE ET PLUS GRAND LOGO
DANS LE DOS

CJ0110
TEAM EQUITA
MODÈLE: CLASSIC JACKET, 3 POCHES.
COULEUR DU TISSU: BLEU MARINE.
LOGO SUR LA POITRINE DROITE ET
LA MANCHE GAUCHE
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CJ0111
TEAM65 GENEVA
MODÈLE: CLASSIC JACKET
COULEUR DU TISSU: BLEU MARINE AVEC
ÉTROITES BANDES GRISES ET LARGE
BANDE ORANGE. INTÉRIEUR DU COL
ET POIGNETS ORANGE. LOGO SUR LA
POITRINE DROITE. MOTIF EN LETTRES
SUR LA MANCHE GAUCHE. POCHE HORIZONTALE SUR LA POITRINE DROITE

P0100
QMA
MODÈLE: POLO - MANCHES COURTES
COULEUR DU TISSU: BLANC. MANCHES ET
CÔTES SOULIGNÉES DE VERT “SUMMER”.
COL, PATTE ET BORDURES DES MANCHES
BLEU CYAN. LOGO SUR LA POITRINE
DROITE ET SUR LE CÔTÉ GAUCHE DU COL

P0102
ROYAL POLO CLUB
MODÈLE: POLO - MANCHES LONGUES
COULEUR DU TISSU: ROUGE. MANCHES,
CÔTÉS, COL ET PATTE BLEU MARINE.
POIGNETS ROUGES. LOGO SUR LA
POITRINE GAUCHE. CHIFFRE 3 SUR LA
POITRINE DROITE, SUR LA MANCHE
GAUCHE ET SUR LE DOS.
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

P0103
KKSTUD
MODÈLE: POLO - LONGUES MANCHES
AVEC POCHE DE POITRINE SUR LE CÔTÉ
GAUCHE. COULEUR DU TISSU: VERT
“SUMMER” EN CONTRASTE AVEC LE
BLANC DES BANDES DE POITRINE ET DU
COL. LOGO SUR LA POITRINE DROITE

P0104
TEAM65 GENEVA
MODÈLE: POLO - MANCHES LONGUES
COULEURS DU TISSU: BLEU MARINE
ET ORANGE. LOGO SUR LA
POITRINE GAUCHE

P0105
HUNTERS FIELD FARM
MODÈLE: POLO - MANCHES COURTES
COULEURS DU TISSU: GRIS CLAIR.
COL ET BORDURES DES MANCHES
SOULIGNÉS D’ORANGE. LOGO SUR
LA POITRINE GAUCHE ET SUR LA
MANCHE DROITE
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P0106
ST. PAUL COLLEGE DRESSAGE TEAM
MODÈLE: POLO - MANCHES LONGUES À
POCHE DE POITRINE GAUCHE COULEUR
DU TISSU: BLEU CYAN POUR LE BUSTE
ET LES POIGNETS, BLANC POUR LES
MANCHES. NOM DE L’ÉCURIE SUR
LA MANCHE GAUCHE: LOGO SUR LA
POITRINE DROITE ET LA MANCHE GAUCHE

P0107
TEAM LODBERGEN
MODÈLE: POLO - MANCHES LONGUES À
POCHE DE POITRINE GAUCHE. COULEUR
DU TISSU: BEIGE AVEC RAYURES MARRON
SUR LE COL, LES POIGNETS ET LES
APPLIQUES DES COUDES. LOGO SUR LA
POCHE DE GAUCHE. NOM DE L’ÉCURIE
INSCRIT VERTICALEMENT SUR LE CÔTÉ
DROIT DU DEVANT

P0108
GRAND PRIX FARM
MODÈLE: POLO - MANCHES COURTES À
POCHE DE POITRINE GAUCHE. COULEUR
DU TISSU: GRIS. ENCOLURE, BORDS DES
MANCHES ET POCHE SONT ÉGAYÉS DE
FINES BANDES BLEU CYAN, UNE LARGE
BANDE CENTRALE DE LA MÊME COULEUR TRAVERSE LE DOS. LOGO SUR LA
POITRINE GAUCHE ET DANS LE DOS
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VOTRE ÉQUIPE. A VOTRE IMAGE.
SUITE

P0109
SUNSHINE HORSES
MODÈLE: POLO - MANCHES COURTES
À POCHE DE POITRINE GAUCHE.
COULEUR DU TISSU: BLEU MARINE.
ENCOLURE, BORDS DES MANCHES
ET BORD INFÉRIEUR INTERNE DU POLO
SONT REHAUSSÉS DE FINITIONS
ROUGES. LOGO SUR LA POCHE ET SUR
LA MANCHE DROITE.

P0110
PINE GROVE STABLES
MODÈLE: POLO - MANCHES COURTES.
COULEUR DU TISSU: BLANC. ÉPAULES,
MANCHES, COL, ENCOLURE, PATTE ET
FENTES SONT SOULIGNÉS DE NOIR.
LOGO SUR LA POITRINE GAUCHE: NOM
DE L’ÉCURIE DANS LE DOS.

LES DIFFÉRENTES OPTIONS
POUR COMMANDER
Citez un des codes de style
(voir pages 38 à 46) pour
indiquer le modèle que
vous préférez.
Téléchargez un des
modèles et créez votre
propre style.
Envoyez-nous un croquis.
Utilisez notre configurateur
en ligne pour dessiner les
vêtements de votre équipe.
Demandez à notre équipe
créative de vous aider, à
titre gracieux, quand vous
le souhaitez.
Autrement, pour une
touche personnelle
définitive, vous pouvez
consulter directement notre
styliste de mode pour la
création d’une collection
spéciale, qu’il développera
en harmonie avec vos idées
quant aux modèles, au
style et aux couleurs.
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ÉCURIE SWAROVSKI
Mondialement connue pour le
raffinement de ses collections
d’objets en cristal, la famille
Haim-Swarovski jouit également
d’un grand renom dans le
domaine du dressage.
Le Manfred Swarovski Memorial
Dressage Show (CDI 4*) attire
chaque année l’élite internationale du dressage dans le cadre
fabuleux du centre équestre
Schindlhof (Wattens, Autriche),
aux mains de la famille.
La veste “Classic Jacket” de
Partyof2, revisitée en rigoureux accord avec la sensibilité
créative unique de la famille
Haim-Swarovski et rehaussée
d’authentiques applications en
cristal Swarovski, est devenue
la veste officielle, produite en
édition limitée, de ce prestigieux
événement.

Mag. Evelyn Haim-Swarovski.
Famille: Klaus, Evelyn, Marie et
Maximilian Haim-Swarovski
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TOUTES LES COULEURS
DU MONDE.

Les motifs de nos productions peuvent
être déclinés dans des couleurs très
différentes; composez de nouvelles
combinaisons chromatiques, en rapport
avec votre image. Nous prenons soin de
chaque détail pour répondre à vos
exigences. Par exemple vous pouvez:

> utliser des couleurs différentes pour les zips
> changer la couleur de la doublure d’un col
> modifier la couleur des poignets
> varier la couleur des fils à coudre
> opter pour des combinaisons de couleurs qui
contrastent ou qui s’harmonisent.

UNE GAMME DE 26 COULEURS DE BASE EN MESURE DE SATISFAIRE QUASIMENT TOUS LES GOÛTS

VIOLET

BORDEAUX
RED

ROUGE

FUCHSIA

ROSE

BLEU MIDNIGHT

BLEU FONCE’

BLEU MARINE

VERT PRAIRE

VERT SUMMER

MARRON
FONCE’

TAUPE

BEIGE

BLACK

DARK GRAY

GRIS MILITAIRE
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Vous pouvez trouver
l’inspiration pour les
couleurs de votre équipe
n’importe où. Contactez
notre équipe de création,
qui vous aidera à
réaliser la solution
idéale pour vous.

Il est à noter que les couleurs présentées ici ne reflètent qu’approximativement les couleurs réelles.
Pour vous faire une idée plus précise, n’hésitez pas à nous demander un échantillon. Nous nous ferons un plaisir de vous l’envoyer.

BLEU ROI

BLEU CYAN

BLEU CIEL

VERT MILITAIRE

GRIS CLAIR

ORANGE

JAUNE

BLANC

VERT BOUTEILLE

VERT MOUSSE

VOUS NE TROUVEZ PAS DANS
CETTE PALETTE LA COULEUR
QUE VOUS DÉSIREZ?
PAS DE PROBLÈME...
CHOISISSEZ N’IMPORTE
QUELLE TONALITÉ DANS
LA GAMME PANTONE OU
ENVOYEZ-NOUS TOUT SIMPLEMENT UN ÉCHANTILLON
DE LA COULEUR QUI VOUS
INTÉRESSE. NOUS VOUS
L’OBTIENDRONS.
Pour plus de détails,
consultez la page 54.
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UN SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL SANS ÉGAL

L’Italie a la réputation d’être le fin du
fin, dans le monde, pour la qualité de sa
production de mode. Partyof2 s’assure
exclusivement les meilleurs collaborateurs que l’Italie puisse offrir, en misant
sur la perfection de chaque détail,
s’imposant ainsi comme une entreprise
à part dans le paysage de la mode.
Soucieuse d’obtenir des résultats
toujours impeccables, la maison réalise
un prototype pour chaque détail.
Pour mieux satisfaire, voire pour dépasser, les attentes de la clientèle, elle
emploie les techniques de production
les plus modernes. Mais la technologie
n’est pas tout. L’équipe de Partyof2 suit
rigoureusement chaque produit tout
au long du processus de fabrication,
pour s’assurer que le moindre détail
est réalisé en accord avec les plus hauts
standards de qualité.
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TABLEAU DES
MESURES.
HOMMES: SLIM FIT - COUPE AJUSTÉE (EN CM)
		
XS
Stature 164-169
Tour de 88-85
poitrine
Tour de 73-76
taille		
Tour de 81-84
hanches

S
169–174
89–92

M
174–179
93–96

L
177–182
97–100

XL
180–184
101–104

XXL
182–186
105–110

XXXL
184–188
111–116

77–80

81–84

85–88

89–92

93–98

99–104

85–88

89–92

93–96

97–100

101–106

107–112

A

A = Stature
B = Tour de poitrine
C = Tour de taille
D = Tour de hanches

B

C
D
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FEMMES: SLIM FIT - COUPE AJUSTÉE (EN CM)
		
XS
Stature 155–160
Tour de 79–82
poitrine		
Tour de 64–67
taille		
Tour de 88–91
hanches

S
160–164
83–86

M
164–168
87–90

L
168–172
91–94

XL
172–176
95–100

XXL
174– 178
101–106

68–71

72–75

76–79

80–85

86–91

92–95

96–99

100–103

104–109

110 – 115

6
105-116

8
117-128

10
129-140

12
141-152

A

FILLES/ GARÇONS (EN CM)
Age		
Stature		

A = Stature

4
100-104

B

B = Tour de poitrine
C = Tour de taille
D = Tour de hanches

C
D
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COMPLÉMENT
D’INFORMATIONS.
OBTENEZ NOTRE AIDE
GRATUITEMENT

DEMANDEZ UNE COULEUR
DE TISSU PARTICULIÈRE

DEMANDEZ UNE COLLECTION
PROTOTYPE

Vous souhaitez personnaliser un de nos
modèles de vêtement d’équitation mais
vous hésitez pour le choix du style, des
couleurs ou de la coupe? Vous savez
quelles couleurs choisir mais vous ne
savez pas quelle serait la position ou la
dimension idéale pour votre logo? Vous
avez bien en tête votre tenue personnalisée mais vous aimeriez en visualiser une
version numérique réaliste? Envoyez-nous
tout simplement un mail pour demander
de l’aide à hello@partyof2.it Notre équipe
de stylistes vous préparera un éventail
de propositions pour vous permettre de
trouver la tenue idéale pour votre équipe!
Ce service est entièrement gratuit. Pour le
mettre toutefois à disposition de la clientèle
réellement intéressée, nous vous demanderons un dépôt de 300 euros qui sera ensuite déduit de votre commande. Ce dépôt
vous donnera droit à un nombre illimité de
propositions numériques, qui pourront être
modifiées en fonction de vos suggestions
jusqu’à ce que vous soyez satisfait à 100%.

Notre palette permanente de couleurs
propose une riche gamme chromatique
totalisant 28 tonalités. Si, toutefois, vous
recherchez une nuance particulière, que
vous ne trouvez pas dans notre sélection,
nous pouvons la reproduire expressément
pour vous à partir d’un code Pantone (code
de couleurs international), ou simplement
d’un vêtement, d’un objet ou d’une image
de référence que vous pouvez nous soumettre. Nous produirons alors un échantillon de tissu de la couleur recherchée, que
nous vous enverrons pour approbation et
nous répéterons l’opération jusqu’à l’obtention de la couleur précise de votre choix.
Le coût de ce service est de 300 euros

Nous sommes fiers de la satisfaction que
nous expriment tous nos clients après avoir
reçu leur commande de vêtements personnalisés, satisfaction due surtout à l’impeccable réalisation de leurs articles, obtenus
en élaborant, à partir de leurs préférences
stylistiques, une version numérique qui
leur a été soumise et qu’ils ont approuvée
préalablement à la mise en production.
Nos fichiers graphiques très pointus permettent de visualiser avec précision l’aspect qu’aura le vêtement une fois produit.
Si, pour quelque raison que ce soit, vous
souhaitez disposer d’un prototype de votre
vêtement avant de placer votre commande
complète, veuillez adresser une demande
par mail, à cet effet, à l’adresse:
hello@partyof2.it. En raison du travail
entièrement manuel que la réalisation d’un
prototype comporte, des coûts d’élaboration
des fichiers “broderie” non divisibles, et du
gaspillage élevé de tissu qu’entraîne
nécessairement la coupe d’une seule pièce
à la fois, le coût de ce service varie de 200
à 600 euros, suivant l’article concerné.
Ce coût ne sera pas remboursé et le
prototype demeurera votre propriété.

COMMENT PLACER
VOTRE COMMANDE
Nous traiterons votre commande et vous
attribuerons une date de livraison garantie
après réception de votre part de:
> l’indication de la solution stylistique
définitive adoptée, y compris de la
coupe et des couleurs;
> l’indication finale des quantités
et des mesures;
> tout le matériel utile et le logo
à reproduire.
You will then get a detailed order
confirmation: please verify it carefully and
once you are sure that everything is correct
pay the requested deposit to start the
production of your order.

DEMANDEZ DES
ÉCHANTILLONS DE TISSU
Les couleurs représentées dans les photos
de vêtements et les nuanciers figurant
dans notre brochure et sur notre site web
peuvent différer légèrement des couleurs
effectives des tissus, par suite de déformations dues à l’impression. Si vous souhaitez
vérifier un échantillon de tissu et visualiser
avec précision les tonalités de la palette,
n’hésitez pas à nous adresser une demande
par mail à l’adresse: hello@partyof2.it. Un
dépôt de 50 euros est prévu pour ce service.
Ce montant vous sera totalement
remboursé dès que vous nous aurez
retourné les échantillons.
.

DEMANDEZ À ESSAYER LES TAILLES
DE VOTRE COLLECTION
Notre tableau de mesures (voir page 52)
vous indique avec précision la taille qui vous
conviendra en fonction de vos mensurations
personnelles. Si toutefois, vous souhaitez
recevoir une série de tailles à essayer avant
de placer votre commande, adressez-nous
une demande à cet effet à l’adresse:
hello@partyof2.it. Ce service requiert un
dépôt de 100 euros pour chaque taille
envoyée, dépôt qui vous sera entièrement
remboursé dès que vous nous aurez retourné les articles en bonnes conditions.

ENTREPRISES CLIENTES
Les entreprises à succès professionnelles
et responsables souhaitent offrir à leur
équipe de sport équestre des tenues vestimentaires à la fois confortables, durables
et raffinées qui expriment à 100% leurs
valeurs. En tant que fabricant italien de
vêtements d’équitation de haute qualité,
nous sommes fiers d’avoir pour partenaires
certaines des sociétés les plus prestigieuses du monde dans le domaine équestre, qui
ont choisi de confier à Partyof2 la production de leurs collections à label privé, non
seulement parce qu’elles savent combien
il est important pour elles de rendre visible
leur marque et leur logo mais surtout parce
qu’elles tiennent à avoir un produit de
première qualité, spécialement conçu pour
la pratique de l’équitation. Si, dans le cadre
de vos activités équestres, vous souhaitez
avoir votre propre collection, à label privé,
n’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations sur nos services
spéciaux et notre politique commerciale
exclusivement destinés à notre clientèle
de sociétés.

CONFECTION SUR MESURE
COMMENT PLACER VOTRE COMMANDE
Il est évident qu’avec une taille unique
on ne peut habiller tout le monde. C’est
pourquoi notre tableau de mesures
comprend une série étendue de tailles:
pour femmes, pour hommes, pour garçons
et pour filles, (voir page 52) qui, dans la
plupart des cas, habillent parfaitement.
Si vous avez l’exigence de confections
plus élastiques, correspondant à des tailles
non conventionnelles dont les
mensurations ne cadrent pas avec celles
figurant sur notre tableau (voir page 52),
vous pouvez nous adresser un mail à:
hello@partyof2.it pour demander un formulaire “Confection sur mesure” à remplir
en indiquant vos mensurations particulières
et nous renvoyer. Ceci nous permettra de
confectionner le vêtement que vous désirez,
parfaitement ajusté à vos mesures. Si votre
article à réaliser sur mesure fait partie
d’une commande plus vaste d’articles
personnalisés faisant référence à notre
tableau de tailles standard, ce service
comporte un surcoût de 180 euros. Si vous
ne souhaitez commander que cet article à
réaliser sur mesure, veuillez vous référer
aux prix indiqués pour les prototypes dans
le paragraphe précédent.
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VOS DÉLAIS DE LIVRAISON
GARANTIS
Les délais de livraison prévus pour les
vêtements Partyof2 personnalisés sont en
général de 7 à 8 semaines. C’est là le temps
techniquement nécessaire pour préparer
tous les tissus et éléments accessoires
nécessaires au traitement de votre commande, pour couper les différentes parties
de chaque vêtement, pour réaliser les très
fines broderies sur les parties où vous avez
choisi de placer vos motifs, pour assembler et coudre les parties du vêtement et
ajouter les finitions spéciales que vous
avez demandées, pour vérifier le travail en
procédant à notre rigoureux contrôle de
qualité, pour repasser les articles et enfin
pour les préparer pour l’expédition.
Dans les cas d’urgence, il nous est possible
de raccourcir nos temps de production,
en vue d’une date ou d’un événement
spécifique; veuillez nous contacter: nous
vous donnerons quelques suggestions pour
gagner du temps (par exemple, en modifiant certains détails de votre projet). Dans
quelques cas, tout-à-fait exceptionnels, il
peut arriver que le processus de production dure plus longtemps que prévu, par
exemple pour des problèmes au niveau de
la disponibilité du tissu ou de la capacité de
production. Toutefois, dès que votre ordre
nous parvient, nous sommes en mesure de
vous garantir avec une certitude absolue la
date de livraison; bien entendu, si cette date
ne vous convient pas, vous pouvez alors
décider d’annuler la commande ou de la
modifier en suivant nos suggestions pour
raccourcir les délais de livraison.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Une avance de 50% est requise lors de la
confirmation de toute commande d’articles
personnalisés. Ce paiement anticipé est à
effectuer par carte de crédit ou virement
bancaire à Partyof2. Il est à noter que le
calcul des délais de livraison commence
seulement à la réception du paiement
initial de 50%. Le solde de la commande
est payable quand les articles sont
prêts pour l’expédition.

CARTES DE CRÉDIT
Si vous choisissez ce mode de paiement,
vous recevrez un lien sur lequel cliquer
pour effectuer le règlement. Pour votre protection, nous ne conservons pas le numéro
de votre carte de crédit; c’est la raison
pour laquelle nous vous demandons de le
réintroduire pour chaque transaction.

PRIX
Les prix à payer sont ceux qui sont publiés
dans le catalogue de prix le plus récent de
Partyof2, au moment de la commande. Ils
sont exprimés en euros, sauf autre spécification. Ils ne comprennent pas la TVA et
autres taxes, qui seront rajoutées au montant, le cas échéant, suivant les dispositions
législatives nationales ou internationales en
vigueur. Demandez notre catalogue de prix
actuellement en vigueur, en adressant un
mail à: hello@partyof2.it

EXPÉDITION
En dehors des cas où une autre modalité
aura été requise, votre commande sera
expédiée dans le monde entier par transporteur DHL et elle vous sera livrée dans
un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Les frais
de transport s’élèvent à 1% du montant de
votre commmande, plus 45 euros de frais
fixes pour les expéditions en Europe et 95
euros pour les expéditions en dehors de
l’Europe. Si vous souhaitez une expédition
en express, avec livraison en 24 heures,
nous demanderons au transporteur DHL de
vous soumettre leur meilleure offre pour
ce service spécial, formulée en fonction du
poids, du volume et de la zone de livraison.

RETOURS
Chez Partyof2, nous avons très sérieusement à coeur de maintenir l’excellence de
nos produits et nous nous attachons sans
réserves à réaliser vos articles exactement
comme vous les souhaitez. Par conséquent,
si jamais vous constatiez un défaut de
fabrication ou une omission au niveau du
style, nous nous engageons à remplacer les
articles défectueux à nos frais. Vous pouvez
demander une rectification ou un retour
de l’article, dans l’éventualité improbable
d’une erreur d’exécution de notre part.
Veuillez nous contacter dans les 7 jours qui
suivent la réception de votre commande;
nous vous donnerons toutes instructions
utiles pour le renvoi de l’article incriminé.

RECOMMANDATIONS POUR LE LAVAGE
En suivant nos conseils d’entretien, vous
assurerez une vie longue et mouvementée
à vos tenues d’équitation. Les instructions
de lavage sont imprimées sur une étiquette
blanche fixée à l’intérieur de vos vêtements.
D’une façon générale, la meilleure façon de
nettoyer les articles de Partyof2 c’est de les
laver en eau chaude ou froide avec du savon
à lessive en poudre doux (de préférence
non-toxique et biodégradable), et de les
mettre à sécher sur une corde.

POLITIQUE SUIVIE POUR
LES ANNULATIONS
Pour assurer un service de livraison rapide,
nous mettons en production vos commandes le plus tôt possible. Tant que votre
commande n’est pas en production, vous
pouvez la modifier ou l’annuler en nous
contactant.

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ
Partyof2 S.r.l., Via Levico, 64
48015 Cervia (RA) Italie
Téléphone: (+39) 0544.977136
Fax: (+39) 0544.72015
E-mail: hello@partyof2.it
Web: partyof2.it & unique-equestrian.com
Capital social: Euros 50.000,
entièrement versé
Numéro de TVA: IT 03964240406.
Code d’identification fiscale et numéro d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Forlì-Cesena:
03964240406

LITIGES
Tous les litiges seront soumis au Tribunal de
Forlì (Italie)

PRIVACY POLICY
Toutes les donnée personnelles fournies seront
traitées par Partyof2 srl, Via Levico 64, 48015
Cervia (RA), Italie, qui les gérera électroniquement. Les données que Partyof2 demande
à ses clients sont indispensables pour le
traitement et la validation des commandes
et l’émission des factures. La non-communication de ces données rendra impossible le
traitement des commandes et entraînera leur
annulation automatique. La communication
des données de la part des clients comporte
l’obligation de fournir des informations personnelles véridiques et exactes. A tout moment,
les clients peuvent demander à Partyof2 de
vérifier quelles données personnelles sont
stockées et en quelle quantité, ou encore de
les modifier, comme le prévoient la réglementation européenne et la législation actuellement en vigueur. Les informations relatives à la
clientèle peuvent être modifiées sur simple demande. Les demandes peuvent être adressées
par mail (à hello@partyof2.it). Partyof2 est le
seul détenteur des données personnelles de
ses clients. Des employés et des partenaires
choisis ont accès uniquement aux données
nécessaires pour accomplir certaines tâches
spécifiques pour notre compte: exécuter des
commandes, livrer des colis, envoyer du courrier électronique ou postal etc. Ils ne peuvent
utiliser les données à d’autres fins et il leur est
demandé de les traiter conformément à ces
prescriptions en matière de confidentialité et
à la réglementation concernant le traitement
des données personnelles. Partyof2 ou des
sociétés partenaires, choisies pour la qualité
de leurs produits et services et pour leur
professionnalisme, envoient périodiquement
des e-mails aux clients, exclusivement dans le
cadre d’opérations commerciales bien définies,
telles que la communication d’offres promotionnelles ou de nouvelles. Les clients ont la
possibilité de demander à ne plus recevoir ces
mails en modifiant l’option dans leur compte.
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LE CONFIGURATEUR
EN LIGNE.
TEMPLATES
PRICE LIST

All the quality and all the
style of our main product
line but... Customizable!

Saddle up with your colours
and set your team apart.

Choose the color of your
garment. Same color for the
zippers, cuffs and inside
collar?... you choose!

4. ADDITIONS
Add your logo, your
riders’ names and even
your countries’ flag.

5. ORDER
Review your customized
garment and enter the
quantities you want.

Utilisez notre configurateur
intuitif en ligne, disponible
à l’adresse:
www.unique-equestrian.com
Il vous permettra de visualiser
immédiatement vos
combinaisons de couleurs
dans des styles différents.

Vous pouvez même charger
votre logo et rajouter une phrase
là où bon vous semble, en
choisissant les polices, la taille
des caractères et les couleurs
qui vous inspirent.
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Confort, design,
savoir-faire artisanal et
performances toujours
en évolution
Partyof2 Srl
Via Levico 64
48015 Cervia (RA)
Italie
t. (+39) 0544.977136
f. (+39) 0544.72015
e. hello@partyof2.it
www.partyof2.it

Conception: Paul Thompson
Photographies: Alberto Ferrari, Andrea Mascolo,
Andrea Fiumana, Cristina Bagnara

Vanessa Mariotti
CEO

Des tenues d’équitation aussi
uniques que vous.

Conçues pour répondre à vos exigences spécifiques. Choisissez le modèle précis
qui vous convient pour votre tenue d’équitation. Utilisez notre configurateur en ligne
pour le personnaliser et faites appel, à tout moment, à notre équipe de création pour
vous aider, gratuitement. Vous pouvez même nous envoyer un croquis, un dessin ou
une image et demander à notre équipe de création de le transformer en le modèle
de votre choix, pour le visualiser avec précision, tel qu’il vous apparaîtra après
sa mise en production.
Autrement, pour une touche personnelle définitive, vous pouvez consulter directement
notre styliste de mode pour la création d’une collection spéciale, qu’il développera
en harmonie avec vos idées quant au modèle, au style et aux couleurs.
Reportez-vous à la page 32 de cette
brochure pour découvrir comment
rendre votre équipe encore plus
exceptionnelle.

Ou utilisez notre configurateur en ligne
pour visualiser toutes les options possibles.

www.partyof2.it

